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ANALYSE D’UNE PHOTO AVANT ET APRÈS

NIVEAU RECOMMANDÉ : 1er cycle du secondaire 

MATIÈRE RELIÉE : Arts

Temps estimé : 45 minutes

Question essentielle : Comment les images transmettent-elles 
des messages?

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Les élèves : 

 •   examineront les répercussions des pensionnats 
autochtones en analysant des photos;

 •   auront un aperçu de la réalité des pensionnats à travers 
l’objectif du photographe. 

Activité

1. 

2.  Poursuivez la discussion en demandant aux élèves combien  
de temps ils regardent une photo normalement. Qu’est-ce 
qui attire leur attention? Dites aux élèves que normalement, 
les gens regardent une photo rapidement et qu’ils s’attardent 
aux gens qu’ils connaissent sur celle-ci, mais que si nous la 
regardons attentivement, une photo peut nous apprendre 
beaucoup de choses. Afin d’apprendre à utiliser une photo 
comme source d’informations, ils examineront certaines photos 
célèbres de 1874.

3. Demandez aux élèves comment ils regarderaient une photo pour 
en tirer des informations et pour avoir un aperçu du contexte qui 
l’entoure. Écrivez leurs suggestions au tableau. Au cours de la 
conversation, assurez-vous de couvrir les points suivants : 

 
Comment observer et analyser une photo : 

 •  Examiner tous les aspects possibles de la photo (la diviser 
en sections et les examiner une à une en couvrant le 
reste de la photo, puis une fois que toutes les sections 
ont été examinées, regarder à nouveau la photo dans son 
ensemble). 

 •  Réfléchir aux gens, aux lieux et aux objets dans la photo. 
Se demander, par exemple, quelles sont les valeurs 
représentées dans la photo. 

 •  Commencer par observer ce qui est évident, puis ce qui est 
moins explicite. 

 •  Classer l’information contenue dans la photo. Créer une 
liste « je vois », puis illustrer ou inscrire des conclusions à 
partir de ces observations. 

 •  Se poser des questions sur la photo et déduire des réponses 
potentielles. 

4. Divisez la classe en deux groupes. Assurez-vous qu’il y a 
suffisamment d’espace entre les groupes afin qu’ils ne puissent 
pas voir la photo de l’autre groupe. Distribuez la photo de Thomas 
Moore « avant » à un groupe, et celle « après » au second groupe. 

5. 

6. Demandez aux élèves s’ils avaient déjà vu l’une des photos avant. 
Dites-leur que c’est le même garçon sur les deux photos :  
l’une a été prise avant son entrée au pensionnat de Régina en 
Saskatchewan, tandis que l’autre a été prise lorsqu’il y allait. 
Ces deux photos ont acquis une certaine notoriété et rappellent 
de manière concrète les effets des pensionnats sur les jeunes 
enfants. Obligés de fréquenter ces pensionnats, de nombreux 
enfants ont perdu leur lien avec leur culture.

EXERCICE : Montrez deux photos de la communauté 
scolaire à vos élèves. Il peut s’agir de photos d’un 
évènement sportif, d’un spectacle, d’une pièce de théâtre 
ou de toute autre activité scolaire. Posez quelques 
questions aux élèves sur la photographie :

a.  Qu’est-ce qu’une photo?

b.  Pourquoi est-ce que les gens prennent des photos?

c.  Quel est l’objectif d’une photo?

d.  À quel moment les gens prennent-ils des photos?

e.  Comment les gens partagent-ils leurs photos?

f.  Comment la manière de prendre des photos et de 
les partager a-t-elle évolué au fil du temps? 

EXERCICE : Dites aux élèves de suivre les étapes citées 
précédemment pour analyser leur photo. Allouez 15 à 
20 minutes aux élèves pour qu’ils réalisent l’exercice. 
Demandez aux groupes de choisir deux ou trois 
représentants qui présenteront la photo à l’autre groupe 
et expliqueront ce qu’elle leur a appris. 
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7. Maintenant que les élèves ont examiné les photos et réfléchi en 
tenant compte du contexte, demandez-leur :

 •  Qu’est-ce qu’un pensionnat autochtone? 

 •  En plus de modifier leur habillement et leur apparence 
personnelle, qu’est-ce que les élèves étaient souvent 
obligés de faire? (Par exemple, changer de nom, parler 
exclusivement en anglais ou en français, vivre loin de leur 
famille, etc.) 

 •  Lorsque ces photos sont placées l’une à côté de l’autre, que 
voyez-vous? 

 •  Êtes-vous surpris ou fâché par la transformation?

 •  Est-ce que votre impression des photos a changé? 
Comment?

 •  Est-ce que votre opinion des pensionnats a changé? 
Comment? 

8. 

9. Demandez à quelques élèves de partager leur texte avec la 
classe. Affichez les textes à côté des photos dans la salle de 
classe ou le corridor pour partager l’histoire de Thomas Moore 
avec toute la communauté scolaire.

EXERCICE : Afin de refléter leurs réactions aux photos, 
demandez aux élèves d’écrire un court texte en adoptant 
la perspective du garçon dans la photo, du parent ou 
d’un proche qui aurait pu prendre la deuxième photo. 
Encouragez les élèves à se mettre dans la peau de la 
personne tout en étant empathiques avec celle-ci. 
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Thomas Moore avant et après son entrée au pensionnat autochtone de Régina en Saskatchewan en 1874, Bibliothèques et Archives Canada 
NL-022474. 


